
 

 
 

 
 

CHAMPIONNATS VAUDOIS EN SALLE 

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS EN SALLE 

           AIGLE - 12.01.2019            

 

RÈGLEMENT 
 

1°  APPEL ET DOSSARDS 

Chaque athlète confirmera sa présence avec une croix sur les feuilles affichées à la chambre d'appel et 
présentera sa licence 2019 au bureau de distribution des dossards (ouvert dès 8:15), ceci 60 minutes avant son 
premier concours. Il se présentera au départ des courses ou sur l'emplacement des concours 15 minutes avant le 
début de l'épreuve. Les courses primeront sur les disciplines techniques. 

 
2°  CHAUSSURES À POINTES ET MARQUES 

Avec le nouveau revêtement posé au printemps 2018, nous vous informons que seules les pointes pyramidales 
en céramique d'une longueur maximale de 5 mm sont autorisées (il s'agit du même modèle qui doit être utilisé 
dans l'Athletik Zentrum à Saint-Gall). Ces pointes seront en vente pour le prix de Fr. 5.- en même temps que la 
distribution des dossards. Des contrôles seront effectués et l'athlète qui ne respectera pas cette règle ne sera pas 
autorisé à concourir. 
Pour les marques au saut en hauteur et au saut en longueur, seul le scotch de carrossier sera admis. Chacun 
morceau de scotch devra être enlevé à l'issue du concours. L'organisateur fournira un rouleau pour chaque 
emplacement de concours. 

 
3°  HORAIRE 

En fonction des inscriptions, l'horaire pourrait être modifié. Il sera disponible dès le jeudi 10 janvier 2019 sur les 
sites Internet suivants : www.athlevaud.ch et www.ffa-flv.ch 

 
4°  COURSES 50 M. ET 50 M. HAIES 

La ligne droite des courses comporte quatre couloirs. Les séries se disputeront même si le nombre d'athlètes 
inscrits permettrait une finale directe. Elles réuniront sans distinction les athlètes vaudois et fribourgeois, ainsi que 
les athlètes venant d'un autre canton. 
Les finales seront au nombre de cinq pour chacune des catégories : 
Finales A et B pour les huit meilleurs temps des athlètes vaudois. 
Finales A et B pour les huit meilleurs temps des athlètes fribourgeois. 
Finale C pour les quatre meilleurs temps des athlètes venant d'un autre canton ou, en complément, pour les 
meilleurs temps des viennent-ensuites vaudois ou fribourgeois. Les titres vaudois et fribourgeois seront décernés 
au vainqueur de chacune des finales A. 

 
5°  50 M. HAIES / PROGRESSION DES BARRES POUR HAUTEUR ET PERCHE 

Catégories 
Haies Hauteur Perche 

Nombre Hauteur Départ Entre Départ 5 cm. 3 cm. Départ 20 cm. 10 cm. 

MAN 4 106,
7
 cm. 13,72 m. 9,14 m. 1,60 m. 1,85 m. 1,88 m. 2,00 m. 3,80 m. 3,90 m. 

U20 M 4   99,
1
 cm. 13,72 m. 9,14 m. 1,60 m. 1,85 m. 1,88 m. 2,00 m. 3,80 m. 3,90 m. 

U18 M 4   91,
4
 cm. 13,72 m. 9,14 m. 1,50 m. 1,85 m. 1,88 m. 2,00 m. 3,20 m. 3,30 m. 

U16 M 4   84,
0
 cm. 13,00 m. 8,50 m. 1,30 m. 1,60 m. 1,63 m. 2,00 m. 3,20 m. 3,30 m. 

WOM 4   84,
0
 cm. 13,00 m. 8,50 m. 1,30 m. 1,55 m. 1,58 m. 2,00 m. 2,80 m. 2,90 m. 

U20 W 4   84,
0
 cm. 13,00 m. 8,50 m. 1,30 m. 1,55 m. 1,58 m. 2,00 m. 2,80 m. 2,90 m. 

U18 W 4   76,
2
 cm. 13,00 m. 8,50 m. 1,20 m. 1,55 m. 1,58 m. 2,00 m. 2,60 m. 2,70 m. 

U16 W 4   76,
2
 cm. 12,00 m. 8,00 m. 1,10 m. 1,50 m. 1,53 m. 2,00 m. 2,60 m. 2,70 m. 



6°  HAUTEUR 

Il y aura deux emplacements de coucours, un masculin et un autre féminin. Le numéro d’installation n'est 
volontairement pas mentionné dans l'horaire. Il sera attribué lors de la publication de l’horaire définitif. 

 
7°  LONGUEUR ET POIDS 

Pour toutes les catégories : quatre essais pour chacun des concurrents. 

 
8°  RÉCOMPENSES 

Les trois premiers de chaque discipline reçoivent une médaille. 

 
9°  TENUE 

Sans exception, les athlètes porteront la tenue de leur club lors du déroulement des épreuves, ainsi que lors des 
cérémonies protocolaires. 

 
10°  RÉPARTITION DES TÂCHES 

La répartition des tâches ne sera validée que lorsque le nombre de participants sera connu, soit dès le jeudi 10 
janvier 2019. 
 

Fonctions Nombre Responsables 

Montage 4 ACVA (2) + FFA (2) 

Bureau 2 ACVA 

Dossards 2 ACVA (1) + FFA (1) 

Vente de pointes 1 ACVA 

Affichage résultats 1 ACVA 

Juges-arbitres 3 ACVA (2) + FFA (1) 

Starters 3-4 ACVA (3) + FFA (év. 1) 

Chronométrage 3 ACVA 

Speaker 1 ACVA 

Cérémonies VD 2 ACVA 

Cérémonies FR 2 FFA 

Haies 6 Stade Lausanne 

Jury hauteur 1 4 ACVA + CA Broyard 

Jury hauteur 2 4 CA Riviera (2) + (2) 

Jury perche 4 Lausanne-Sports 

Jury longueur (matin) 4 AthleticaOron (2) + COVA Nyon (2) 

Jury longueur (après-midi) 4 FFA 

Jury poids 4 US Yverdon (2) + FFA (2) 

Samaritains 2 Samaritains Aigle 

Nettoyage Tous Chacun est responsable du nettoyage de son emplacement 
et de décoller tous les scotchs. Merci d'avance pour votre 
travail ! 

 
 

 
 
 

                


